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Dans le cadre de la crise liée au Covid19 et de la situation exceptionnelle qui en découle, Julie
Fernandez Fernandez, Echevin en charge des Solidarités, de la Cohésion Sociale et des
Droits des Personnes a pris des décisions en matière de Jeunesse. En concertation avec le
Centre J et la MAdo, des priorités ont été établies.
Dans ce cadre, trois types d’actions, reprises sous l’appellation « Question Jeunes », vont être
mises en place pour la jeunesse liégeoise :
1.

Aide aux étudiants liégeois – consultation sur le budget

En cette période de crise, les équipes du Centre J et de la Mado reçoivent de nombreux
appels d’étudiants qui traversent, ou vont traverser, une situation très préoccupante.
Grâce à un subside de la Fondation Roi Baudoin et de différents budgets, une somme a été
dégagée. Cette somme, bien qu’appréciable, semble infime lorsqu’elle est répartie sur le
nombre d’étudiants précarisés. Afin de mieux correspondre à la réalité et de trouver les solutions les plus adéquates, il a été décidé de demander leur avis et leurs besoins aux jeunes
liégeois.
Pour ce faire, un questionnaire à destination des 16 – 26 ans liégeois sera mis en ligne ce
vendredi 24 avril. Le résultat permettra de répertorier au mieux les problèmes et les attentes
des jeunes afin, dans la foulée, de mettre en place le soutien le plus adéquat.
Lien vers le questionnaire : https://tinyurl.com/Questions-Jeunes
2. Mise en place de rencontres virtuelles avec les professionnels du Centre J et de
la Mado.
Comme évoqué préalablement, les travailleurs de la Mado et du Centre J continuent de répondre aux questions des jeunes. Les interrogations concernent aussi bien des questions
liées à la crise actuelle que des interrogations sur leur futur. Afin de garder le contact, de
répondre aux questions mais aussi d’entendre les remarques, les travailleurs vont mettre en
place des accueils virtuels, sur des thématiques spécifiques (étude, droits,…). Le premier rendez-vous est fixé le jeudi 30 avril de 16h à 17h via l’application Discord. De plus, de nombreuses informations sont disponibles sur les pages Facebook et Instagram Centre J – MAdo.
Les agents sont aussi à l’écoute par téléphone (04/223.00.00).
La psychologue de la Mado proposera quant à elle des moments de parole où les jeunes
pourront trouver une oreille mais aussi des réponses et un soutien.
3.

Mise en valeur du travail fait par les Maisons de Jeunes liégeoises.

Depuis le début du confinement, les Centres de Jeunes ont dû fermer leur porte. Les activités
ne sont cependant pas stoppées.
Les équipes ont su s’adapter afin de maintenir le lien avec les jeunes. Ils ont utilisé les réseaux
sociaux pour rester en contact avec leur public et l’aider à vivre le confinement au mieux.

Des espaces d’accueil virtuel, des challenges sportifs, des défis et des ateliers créatifs sont
proposés chaque jour. Les propositions de recettes fleurissent, des énigmes à résoudre fourmillent, mais aussi les messages d’encouragement, des informations utiles, des appels à projets et des concours… Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
De manière moins visible, les animateurs utilisent les applications telles que Snapchat et
WhatsApp pour maintenir un lien quotidien. En cette période de crise, ce travail revêt une
grande importance afin de rompre l’isolement. Il permet également d’être présent auprès de
certains jeunes plus vulnérables.
Mettre en avant le travail effectué permettra à un nombre croissant de jeunes liégeoises et
liégeois de bénéficier de ce contenu mais aussi de participer aux différentes activités en ligne.
Aussi, des initiatives sont mises en place par les agents « Proximité » de la Ville de Liège. Par
exemple, l’équipe de l'aide aux devoirs de la maison intergénérationnelle d'Outremeuse s'est
concertée afin de fournir à leurs élèves un panel d'activités durant ces quelques semaines
d'isolement.
C’est un "tableau virtuel multimédia", qui est une sorte de groupe virtuel, sur lequel on peut
retrouver des documents à télécharger et/ou imprimer ou des sites à consulter afin de réaliser
des activités en ligne.
Lien : https://fr.padlet.com/muriellegeurts/tatord2s99x1e86o
Ces différentes mesures sont prises afin que les dernières semaines de confinement soient
plus agréables pour les jeunes mais aussi pour que certaines situations compliquées soient
prises en main le plus rapidement possible.
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